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EXPORTATIONS AUX INDES OCCIDENTALES HOLLANDAISES, NIL. 

IMPORTATIONS DES INDES OCCIDENTALES HOLLANDAISES. 

Sel, 81,990. Total des importations, $2,076. 

EXPORTATIONS EN FRANCE. 

Pois, $24,961 ; blé, $104,686 ; autres céréales, $132,254 ; voitures, 
bicycles et parties de, 88,153 ; homard en boîtes, $561,575 ; fruits de toutes 
sortes, 838,322 ; instruments aratoires, $253,961 ; graines, trèfle et herbes, 
$8,109 ; spiritueux et vins, $1,135 ; madriers, $354,553 ; bouts de madriers, 
$10,871 ; planches et madriers, $24,445 ; autres bois et articles en, $10,029. 
Total des exportations, $1,557,722. 

IMPORTATIONS DE LA FRANCE. 

Livres, etc., $63,762 ; céréales, $15,439 ; balais et brosses, $44,257 ; bou
tons, 88,789 ; fèves de coco, etc., $6,316 ; peignes, $24,758 ; coton et 
articles en, $61,048; rideaux, $15,240; drogues, teintures, etc., $158,729; 
poterie et porcelaine, etc., $37,999 ; articles de fantaisie, $195,024; poisson 
et produits de, $36,298; fruits, $113,257 ; fourrures et articles en, $49,660 ; 
verreries et articles en, $40,731 ; gants et mitaines, $185,825 ; colle forte, 
etc., $20,715 ; chapeaux, casques et bonnets, $14,176 ; peaux et fourrures, 
8135,195 ; bijouteries, $17,182 ; cuir et articles en, $24,682 ; métaux et 
minéraux et articles en, $56,327 ; eau minérale, 88,144 ; instruments de 
musique, 815,025 ; huiles, $27,024 ; instruments d'optique, de photographe, 
etc., $18,666 ; emballages $78,491 ; peintures, gravures, etc., $52,843 ; pein
tures et couleurs, $27,762 ; papier et articles en, $12,833 ; parfums de toutes 
sortes, pommades, etc., $55,541 ; pierres précieuses et imitations de, $25,283; 
graines, racines, etc., 831,700; soie et articles en, $591,400; savon, $27,883; 
spiritueux et vins, 8588,291 ; sucre, $6,775 ; pipes, etc., $58,755; valises, 
portefeuilles, etc., $13,107 ; légumes en boîtes, $26,662 ; montres et parties 
de, 819,816; bois et articles en, $13,375; laine, $120,976; lainages, 
$595,687. Total des importations, $3,879,872. 

EXPORTATIONS AUX ANTILLES FRANÇAISES OCCIDENTALES. 

Céréales, farine de blé, $4,100; avoine, $2,260 ; autres céréales, $2,743 ; 
poissons et produits de, 81,108 ; planches et madriers, $3,309 ; autres 
manufactures de bois, $3,492. Total des exportations, $17,585. 

IMPORTATIONS DES ANTILLES FRANÇAISES OCCIDENTALES. 

Total des importations, $2,602. 

EXPORTATIONS EN ALLEMAGNE. 

Céréales, sarrasin, $20,188 ; blé-d'inde, $791,015 ; avoine, $174,056 ; pois, 
819,805 ; seigle, $54,939 ; blé, $44,450 ; autres céréales, $14,079 ; voitures, 


